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NIDIFICATION D’UN COUPLE DE CIGOGNES
BLANCHES Ciconia ciconia DANS L’AISNE
par F.

Sueur

Un couple de Cigognes blanches a niché en 1978 dans l’Aisne
entre Laon et Soissons. Pour des raisons de sécurité, au cas où
la nidification se poursuive les années suivantes, nous fljflj_
querons pas la localité exacte. Un journal local a donné le nom
d’une commune mais celui—ci est erronné.
Le 13 Juillet, nous avons participé à l’opération de baguage
des cigogneaux placée sous la responsabilité du Parc Ornithologique
du Marquenterre.
L’arbre au sommet duquel se trouve le nid est situé dans un
champ au bord de la rivière Aisne, les arbres les plus proches
sont situés à environ 40 m, le site du nid est donc très dégagé.
L’arbre est un Peuplier d’environ 18—20 m de hauteur, d’un dia
mètre à la base de plus de 2 m et au sommet d’environ 1 m. Cet
arbre a été décapité et tué par la foudre, dans la première partie
du tronc il y a encore des branches mortes, la seconde partie
n’est constituée que du fût portant de très nombreux champignons,
cette dernière partie est inclinée de 50 par rapport à la verti
cale. Le nid fait environ 1,5 m de diamètre pour 0,50 à 0,75 m
de hauteur.
Dans le nid se trouvaient 4 jeunes qii pouvaient déjà se
tenir debout et dont les rémiges étaient en train de pousser,
2
de mme taille étaient nettement plus grands que les 2 autres
eux—mêmes différents entre—eux. Les 4 jeunes purent être bagués
dans les meilleures conditions et les adultes revinrent ensuite
rapidement au nid pour y apporter des matériaux et nourrir les
jeunes. L’un des adultes possédait encore des plumes brunâtres
(quelques couvertures ailaires et plumes du dos), il s’agissait
donc d’un jeune adulte. En août la disparition d’un jeune nous
est signalée.
Dans l’aire, quelques couples de Moineaux domestiques ni
chaient. Un oeuf blanc, donc différent du type normal de celui
du Moineau domestique et
un peu plus ramassé que ce
dernier, a été découvert dans les branchages de l’aire ; nous
ne savons à quelle espèce l’attribuer.
Un couple de Cigognes blanches a donc niché dans l’Aisne
en 1978, des nidifications sporadiques dans ce département sont
indiquées par Géroudet (1978).
Observateurs : J. Bellard (Calidris), A. Goulliart (G.E.M.0.),
M. Jeanson, M. Mannecart, Y. Ridel (P.o.M.), F. Sueur
(G.E.P.o.P.).
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